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(54) Brosse & dents jetable a usage unique. 

(57) L'invention est une brosse a. dents jetable & dose de 
produit liquide dentaire precondition ne en capsules (3) au- 
tocassantes ou autoperforables. 

Constitute d'un corps (1), d'une tete de brosse posse- 
dant ies poils (4), discrete, elle ne depasse pas les quinze 
centimetres de long, la capsule (3) de produit est placee 
sur les poils et enfermee par un couvercle (2) en plastique 
semi-rigide transparent, thermosoude sur le pourtour de la 
t£te de brosse, I'ensemble est enveloppG sous un film "Cel- 
lophane"* (8) qui assure I'aseptie du produit (ce condition- 
nement penmet une vente en distributee). L'utilisateur de- 
chire le film protecteur (8) en extrait la brosse, exerce une 
pression sur (2) la capsule (3) de produit se brise ou se 
perfore, le liquide contenu se repend par capillarity sur les 
poils de la brosse (temps moyen 20 s), la brosse est prete 
& Pemploi et se jette apres usage. 
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w Brosse a dents jetable & usage unique 11 

Lfinvention proposSe est une brosse a dents jetable utili- 

sant du produit liquide dentaire pr§conditionne en capsules au- 

tocassantes ou bien autoperforables suivant une variante de lf- 

invention• 

En effet par sa simplicity dfutilisationf  elle se veut d'e- 

tre le relais des brossages du matin et du soir,  car hors de son 

domicile,  il n'est pas aise d'assurer ce brossage compte tenu de 

la dimension des brosses actuelles ainsi que du conditionnement 

de la pate dentifrice mis en vente. 

Par ses dimensions r&duites ne depassant pas les quinze cen- 

timetres de long et les deux centimetres hors tout (avant utili- 

sation) ,  elle permet ainsi de resoudre les problemes de raise en 

oeuvre evoques ci-dessus,  en y apportant une note de discretion. 

Selon    une caracteristique de l'invention,  elle est composee 

dfun corps formant le manche,  une partie renflee en son extr§mite 

est la tete de brosse,  celle-ci comporte les poils qui depasse- 

ront du manche de un millimetre,  cette operation est realisee lors 

de l'insertion des poils, 

Selon une autre caracteristique de l1invention,  le produit 

dentaire liquide sera prealablement conditionne en capsules auto- 

cassantes ou autoperforables qui seront positionnees sur les poils 

a la fabrication. 

Selon une autre caracteristique de I1invention,  un couvercle 

en plastique transparent semi-rigide renferme cette capsule, avant 

d'etre therraosoude sur le pourtour de la tete de brosse. 

Selon une autre caracteristique de l1invention,  lfensemble 

ainsi realise est recouvert d'un film "cellophane (R)" qui assure 

lfaseptie du produit. Ce conditionnement permet la vente en unite 

(distributeur),  ou bien en bande de plusieurs unites detachables 

les unes des autres,  par dechirement de lfenveloppe. 

Selon une autre caracteristique de lfinvention,  le manche sert 

de support publicitaire grace a 11 emplacement situe sur les quatres 

faces de celui-ci. 
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Selon une autre caracteristique de 11 invention, 1'utilisa- 

tion d'un produit pateux classique est prevu,  pour ce faire, 

une serie de perforations sont alors realisees entre les poils et 

dans la tete de brosse, le produit est alors plac§ directement a 

la fabrication dans le couvercle defini dans une caracteristique 

5    de I'invention ci-dessus, ce dernier sera thermosoude comrae pre- 

cedemment. 

Les dessins de I'invention permettent de comprendre aisement 

les diverses caracteristiques de definition et d1 utilisation et ne 

se limitent pas aux seules formes representees et sont adress§es 

10    a titre d'exemple,  cette brosse se veut au contraire standard et, 

par ce fait,  elle englobe toutes les variantes possibles quel- 

qu'elles soient tant sur sa forme,  ses dimensions,  que sur le 

procede de mise en oeuvre des produits utilis§s de leur nature ou 

bien de leur conditionneraent et egalement sur le mode dfutilisa- 

tion de la brosse, a savoir : 

20 Figure 1:  vue repr§sentant I'invention de face dans son con- 

ditionneraent de vente a l'echelle 1 du dessin,  la capsule autocas- 

sante ou autoperforable de produit liquide est alors visible a 

travers le couvercle transparent thermosoude sur le pourtour de la 

tete de brosse,  les poils depassent la surface du corps de brosse. 

25 Figure 2: vur de dessus de I'invention repr§sentant le produit 

fini ainsi que la partie du manche reservee a tout logos publi- 

citaires et ce sur ses quatres faces 

Figure 3: coupe suivant A de I'invention a l'echelle du des- 

sin faisant apparaitre les dimensions hors tout avant utilisation. 

30 Figure 4:  capsule de produit d'une contenance de 1,5 cm3 dans 

son conditionnement avant son placement sur les poils de la bros- 

se • 

Figure 5: vue identique a la Figure 1 de I'invention difinis- 

sant les perforations necessaires a 1'utilisation d'un produit 

pfiteux (5). Ces perforations sont necessaires et rialisees afin 

35    de permettre la mise en contact du produit avec les poils. Le con- 

ditionnement et la realisation restent identiques aux caracteris- 

tiques ci-dessus ainsi que pour sa mise en oeuvre. 
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Figure 6: vue de dessus de 11 invention oil apparaissent les 

perforations necessaires a la variante utilisant le produit den- 

taire pateux,  le reste de lfinvention est identique aux Figures 1 

et 2. 

Les dessins font apparaitre tous les elements de sa composi- 

tion, elle est constituee d'un manche faisant corps de brosse (1). 

Les poils (4) sont de conception normale en plastique,  le couver- 

cle (2) renferme la capsule de produit liquide (3) soit la dose 

de pate dentaire (7), il est en plastique semi-rigide deformable 

et transparent ce qui permet de v§rifier le bon ecoulement du pro- 

duit qu'il soit liquide ou pateux,  puis il est thermosoude sur le 

pourtour de la tete de brosse. 

Le corps de brosse (1) est en plastique rigide injecte, l'en- 

semble est recouvert d'un film "cellophane (R)"  (8)  qui assure 

l'aseptie de l'invention et son conditionnement de vente. 

Fonctionnement de 1'invention, 

Cette brosse est conditionnee comme defini ci-dessus, l'uti- 

lisateur dechire le "cellophane (R)" protecteur (8),  puis en ex- 

trait l'ustensile,  apres pression sur (2),  dans la version produit 

liquide,  la capsule (3) se casse ou se perfore en rentrant en con- 

tact avec les extremites des poils restees saillantes par rapport 

a la surface de la brosse (1),  le liquide se repend alors le long 

des poils (4) par capillarite (temps d'ecoulement moyen 20 s) ce 

temps peut etre r§duit si plusieurs pressions sont exercees sur 

le couvercle (2),  une fois les poils imbibes de produit,  la brosse 

est prete a l'emploi,  la variante utilisant le produit pateux (7) 

necessite plusieurs pressions sur (2) pour pouvoir mettre en con- 

tact le produit (7) avec les poils. Quelque soit la variante uti- 

lisee,-;  la brosse apres emploi est a jeter. 

Le corps de brosse sera initialement neutre est teinte au gr§S'i.Ae 

l'utilisateur du produit. 
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REVENDICATIONS 

1- Dispositif relatif a l'hygiene bucco-dentaire sous forme 

<Tune brosse a dents jetable a usage unique conditionnee sous 

etui "cellophane (R),! avec dose de produit liquide (3), ou pateux 

(7) caracterisee en ce qu'elle est constitute d'un corps de brosse 

5    (1) et d'une partie renflee formant la tete de brosse ou sont pla- 

ces les poils (4) qui depasseront de (1) dfun couvercle (2) en 

plastique semi-rigide transparent qui contient la capsule de pro- 

duit liquide dentaire (3) ou bien la dose de produit pateux (7). 

Les perforations (5) assureront la mise en contact (7) sur les 

poils (4). 

10 2- Brosse a dents jetable apres usage selon la revendication 1 

caracterisee en ce que le corps (1) est en plastique rigide injec- 

te,  sur les quatres faces du manche,  un emplacement (6)  sert de 

support publicitaire. 

3- Brosse a dents jetable apres usage selon la revendication 

15    l et 2,  caracterisee en ce que les poils (4)  depassent la surface 

de (1). 

4- brosse a dents jetable apres usage selon la revendication 

1 et 2,  caracterisee en ce que les orifices (5) sont realises 

dans (1)  pour ecouler le produit dentaire pateux (7) jusqu'aux 

poils (4). 

20 5- brosse a dents jetable selon les revendications 1,  2 et 

3 caracterisee en ce que le produit dentaire liquide (3)  est pre- 

alablement conditionne en capsules autocassantes. 

6- Brosse a dents jetable selon les revendications 1,  2, 3, 

4 et 5 caracterisee en ce que le couvercle (2) est en plastique 

25    semi-rigide transparent,  il permet de contrdler 1'ecouleraent des 

produits utilises, ce dernier thermosoude sur (1) renferme la cap- 

sule (3) et sert de ricipient pour la dose de produit pateux (7). 

7- Brosse a dents jetable suivant lfune quelconque des reven- 

dications de 1 a 6 caracterisee en ce que lfensemble obtenu est 

30    conditionne sous sachet "cellophane (R)" individuel (8) ou sous 

forme de bandes predScoupable de plusieurs unites. 
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8- Brosse a dents jetable selon la revendication 2, carac- 

terisee en ce que le corps initial neutre est teinte au gres de 

11utilisateur du produit. 

9- Brosse a dents jetable suivant les revendications 1, 2 et 

3 caracterisee en ce que les capsules preconditionnees sont ega- 

lement prevues autoperforables. 
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